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INFORMATIONS PERMANENTES 

CHEPT’INFOS 

Contact : Anaïs ANTONINI 

Mail : communication@cheptainville.fr 

Site internet : www.cheptainville.fr 

NUMÉROS D’URGENCE 

• Pôle santé médi-centre/SOS Médecins  

19 rue Libération—91750 Chevannes 

0826 88 91 91 (visite à domicile) 

0825 56 91 91 (sur site) 

• 15 ➢ Urgences médicales - SAMU 

• 17 ➢ Police 

• 18 ➢ Pompiers 

• 112 ➢ Numéro d’urgence européen 

• 119 ➢ Enfance maltraitée 

• 0800 231 291 ➢ Astreinte assainissement 

• 3919 ➢ Violences Femmes info 

PHARMACIES DE GARDE 
 
 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
PHARMACIE CENTRALE  
15 place du marché — 
MONTLHÉRY 
01 69 01 00 27  
 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  
PHARMACIE MAISON NEUVE  
Centre commercial Auchan — 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE  
01 60 85 04 88  
 
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
PHARMACIE DE LA GARE 
36 Avenue Charles de Gaulle — 
MAROLLES-EN-HUREPOIX  
01 69 14 80 70  
 
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 
PHARMACIE DAMBRINE 
12 rue de la Croix d’Égly — ÉGLY 
01 64 90 27 76  
 
 

➢ Pharmacies de garde de nuit :  
contactez obligatoirement 

au préalable la Gendarmerie d’Égly 
Tél. : 01 64 90 00 64 

 

COLLECTE DES DÉCHETS ET 

TRI SÉLECTIF 
 

 

Ordures ménagères : mardi matin 

(sortir les bacs la veille après 19h) 
 
 

Emballages / papiers : mercredi matin 

(sortir vos bacs la veille après 19h) 
 
 

Déchets végétaux :  

Dernier ramassage : 

Mardi 13 décembre après-midi 
 

 

Verres : 5 bornes d’apport volontaire :  

ZAC du Charbonneau, route de Marolles, 

parking gymnase, parking du Cimetière et 

parking de la Mairie. 
 
 

Papiers : à mettre dans votre poubelle 

d’emballages ou dans les bornes prévues : 

route de Marolles, parking des écoles et 

parking de la Mairie. 
 
 

Conteneur à vêtements :  

Devant la crèche et parking du gymnase. 
 
 

Encombrants : GRATUIT, sur demande : 

https://www.coeuressonne.fr/ 

N° vert 0 800 293 991 
 

 

Déchèterie d’Égly, rue des Meuniers 

Horaires d’été jusqu’au 14/10 : 

Mardi, mercredi, jeudi : 10h-13h / 14h-18h  

Samedi : 10h-13h / 14h-17h  

Dimanche et jours fériés : 9h - 12h 

Horaires d’hiver du 15/10 au 30/03 

Mardi, mercredi, jeudi et samedi :  

10h - 12h et 14h - 17h 

Dimanche et jours fériés : 9h - 12h 
 

Déchèterie de Lardy, rue J. Cartier 

Horaires d’été jusqu’au 14/10 : 

Lundi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 

13h à 17h45 

Horaires d’hiver du 15/10 au 31/03 : 

Lundi, jeudi, vendredi :  

10h à 12h / 13h à 16h45 

Vous devez vous munir de la carte d’accès aux 

déchèteries du SIREDOM. 

Infos : www.coeuressonne.fr/déchets 

RECENSEMENT CITOYEN 

Vous avez 16 ans ! Présentez-vous à  

l’accueil de la Mairie avec une pièce  

d’identité, votre livret de famille et un  

justificatif de domicile dans le trimestre qui 

suit. 

PERMANENCES DE VOS  

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
Dominique Bougraud et Alexandre Touzet, 

élus du canton d’Arpajon, répondent à vos 

questions sur rendez-vous à la Maison  

Départementale des Sol idar i tés,  

25 bis route d’Égly à Arpajon. 

Contact : 01 77 58 12 36 

PERMANENCES DE NOTAIRES 
Consultations juridiques gratuites et sur 

rendez-vous au Point d'accès au droit  

d'Arpajon (4 rue du Docteur Verdié). 
Date permanence : 

Mardi 6 décembre de 9h à 12h 

Contact : 01 69 78 09 19 

RELAIS PETITE ENFANCE (R.P.E) 
Vous recherchez une assistante  

maternelle, contactez  la responsable du  

relais du secteur de Cheptainville : 

Isabelle BEDEL au 01 64 95 44 37. 

AIDES INFOS SOURDS (AIS) 
Permanence jur id ique avec  

un interprète en langue des signes. 

Sur rendez- vous : mjd@coeuressonne.fr. 

MAISON MÉDICALE DE GARDE (91) 
Week-ends et jours fériés, en l’absence de 

votre médecin traitant, contactez  

le 01 64 46 91 91 afin d’être orienté vers la 

maison médicale de garde la plus proche. 

Site internet : www.fame91.org 

MAISON MÉDICALE 

2 RUE DES CORMIERS 
 

Mélissa LEBRETTE et Aurélie SIMON,  

infirmières 

Tél. : 07 83 88 40 82 

Karine et Guillaume BOUSSARDON, 

kinésithérapeutes 

Tél. : 01 64 91 26 32 

Marie AUVRAY, ostéopathe 

Tél. : 06 20 21 23 81 

Kevin ROLAND-DURANTI, podologue 

Tél. : 07 69 24 61 96 

Si vous êtes un AIDANT 

Un numéro unique pour toute la France : 

01 84 72 94 72 
 _________________________________  
 

NUMÉRO VERT DÉPARTEMENTAL-

POUR LES AIDANTS DU 91 

Un numéro vert gratuit ➢ 0805 38 14 14 

7j/7 — 8h à 22h 
L’association Espace Singulier vous mettra 

en contact avec la personne qui saura  

répondre à votre demande. 

Infos : www.essonne.fr 
 ___________________________________________________________  
 

TAXI VSL 
Équipé pour l’handicap et conventionné prise 

en charge 100% par Sécurité Sociale 

24h/24h — Tél. : 06 50 22 34 28 

URGENCE ASSAINISSEMENT 
 

Problème d’écoulement de vos évacuations 

d’eaux usées ou d’eaux pluviales en dehors de 

votre propriété, vous pouvez contacter 

l’astreinte assainissement. Ce service est assu-

ré en dehors des heures ouvrées pour les inter-

ventions d’urgence, du lundi au vendredi de 

18h à 8h30 ainsi que week-ends et jours fériés. 

Un numéro d’appel unique a été mis en 

place, 24 h/ 24 et 7j/7 : 0 800 231 291 

Lundi ➢ 9h -  12h / 14h -  18h15 

Mardi ➢  14h -  19h 

Mercredi ➢ fermée 

Jeudi  ➢ 9h -  12h / 14h -  18h15 

Vendredi ➢  14h -  18h15 

Samedi ➢ 9h -  12h 

Tél. ➢  01 69 14 82 12 

accueil@cheptainville.fr 
  ______________________________________________  

Sur RDV mardi et jeudi 15h -  18h 

01 69 14 89 68 

etat.civil@cheptainville.fr 
 ______________________________________________  

Sur RDV lundi et vendredi 15h -  18h 

01 69 14 89 74 
urbanisme@cheptainville.fr 

VENTE BIEN IMMOBILIER 
CONTRÔLE CONFORMITÉ 

RÉSEAU COLLECTIF ASSAINISSEMENT 

Les vendeurs doivent contacter exclusive-

ment pour la commune, la Société Véolia 

Eau au : 09 69 36 05 42. 

Mardi 6 décembre  
Soirée contes à 20h30 

salle polyvalente  
 

Mercredi 7 décembre  

Balayage des caniveaux. Ne 

laissez pas vos véhicules en 

stationnement le long des 

trottoirs. 
 

Mercredi 7 décembre  

Contes pour les tout-petits à 

10h15 médiathèque (voir p.2) 
 

Samedi 10 décembre  

Atelier carte de Noël de 10h à 12h 

médiathèque (voir p.2) 
 

Samedi 10 décembre 

Marché de Noël de 10h à 16h 

(voir p3 « Chez les commerçants ») 
 

Samedi 10 décembre 
Spectacle Nasreddine à 20h 

salle polyvalente (voir flyer) 
 

Mardi 13 décembre 

Dernier ramassage des végétaux 
 

Mardi 13 décembre 

Conseil municipal, ouvert à tous 
 

12, 13, 15 et 16 décembre 

Marché de Noël de l’école de 

16h30 à 17h 
 

Samedi 24 décembre 

Messe de Noël à 21h 

Église de Cheptainville (voir p3) 
 

Samedis 24 et 31 décembre 
Fermeture de la mairie 
 

Mercredi 22 février 
Accueil du jeu des mille euros de 

France Inter (voir p.2) 
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        AGENDA 
 

Madame le maire, le Conseil municipal  

et le Conseil municipal des enfants 

vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année ! 
 

BOÎTE DE NOËL POUR LES PLUS DÉMUNIS 
Cheptainville se mobilise pour la Croix-Rouge française. 

Mettez dans une boîte à chaussures : 

- un produit d'hygiène (mouchoirs, pansement, peigne ou brosse), 

- un aliment non périssable (biscuits, chocolats, bonbons ou boissons non 

alcoolisées), 

- un vêtement en bon état (bonnet, écharpe, gants ou chaussettes), 

- un mot doux (carte de Noël avec des mots qui réchauffent le cœur ou  

un dessin de vos enfants). 

Emballez la boîte, indiquez par un H ou F selon le sexe du destinataire et 

déposez-la à la mairie de Cheptainville avant le jeudi 15 décembre. 

La Croix-Rouge française les distribuera le 25 décembre aux plus démunis 

de l'Essonne. 

Un grand merci pour votre participation ! 
 

MARCHÉ DE NOËL DE L’ÉCOLE  

Marché de Noël les 12, 13, 15 et 16 décembre de 16h30 à 17h à la sortie 

de l’école. Vente d’objets et de gâteaux réalisés par les enfants au profit de 

projets scolaires. 
 

LE PÉRISCOLAIRE RECHERCHE... 
Le périscolaire est à la recherche de parents ou grands-parents disponibles 

pour venir aider à la confection des gâteaux de Noël ou autres. 

Si cela vous intéresse, veuillez contacter le 01 64 56 29 01. 
 

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
Entre le 5 et le 31 décembre 2022, la Croix-Rouge française organise  

une campagne de sensibilisation en porte-à-porte. Celle-ci a pour objectif de 

trouver de nouvelles adhésions mais ne fera pas l’objet de collecte de fonds 

ni en espèces ni en chèque. 
 

BRONCHIOLITE 
Votre bébé présente les signes suivants : bruit quand il respire, il respire plus 

vite que d’habitude, a du mal à boire son biberon, dort mal, pleure, s’agite. 

Consultez votre médecin ou pédiatre de ville. 

Du vendredi 4 novembre 2022 au dimanche 23 janvier 2023, vous pouvez 

contacter le standard médecins 7j/7 de 9h à 23h au 0 820 800 880. 
 

GRIPPE AVIAIRE 
Le niveau de risque est élevé en France. Si vous avez des volailles 

ou des oiseaux d’ornement pour les protéger de la grippe aviaire et 

protéger les éleveurs de volailles, plusieurs démarches sont à effec-

tuer. Informations sur le site : https://chambres-agriculture.fr/ 

P E RMA NEN CE S DU  M A IR E  
Madame le maire et ses adjoints sont 

à votre disposition sans rendez-vous 

tous les samedis matin. 

tel:0%20800%2023%2012%2091
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MAISON DE SERVICES AU PUBLIC  
La structure propose des permanences :  

Accès au droit (avocat, ADIL 91…), aide 

aux victimes, résolution des conflits, point 

relais CAF, emploi, écoute pluridiscipli-

naire, espace numérique gratuit.  

4 rue du Docteur Verdié à Arpajon. 

Tél. : 01 69 78 09 19. 

www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/vos

-droits/maison-de-services-au-public 
 

MAISON DÉPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITÉS 
En cas de difficultés sociales, vous pouvez 

joindre et vous faire conseiller auprès des 

assistantes sociales de la MDS située  

25 bis, route d'Égly à ARPAJON (face au 

Pôle-Emploi). Prendre rendez-vous avant 

de vous déplacer. Tél. : 01 69 17 14 40. 
 __________________________________________  

CIMETIÈRE  

Veuillez nettoyer les abords de votre 

concession afin de préserver la propreté 

de notre cimetière communal. 
 __________________________________________  

STATIONNEMENT 

Le stationnement prévu dans les rues de 

Cheptainville doit être respecté.  

La Gendarmerie réalisera des contrôles et 

procèdera à la verbalisation des 

contrevenants. 
 __________________________________________  

PROMENADES EN FORÊT 
Prudence vis-à-vis des arbres secs, 

fendus…. . Risques de chutes. 

Pour votre sécurité et celle de vos 

enfants, restez sur les chemins. 
 __________________________________________  
 

INTERDICTION DE BRÛLAGE 
À L’AIR LIBRE 

Il est rappelé que le brûlage de tout 

déchet y compris les déchets dits verts, 

(tonte  pelouses, taille haies/arbustes, 

élagage, débroussaillage) est interdit en 

vertu des dispositions du règlement 

sanitaire départemental (art. 84) et de 

l’arrêté municipal du 29/12/2020. 
 

 _________________________________________________  

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

TAILLE DES HAIES ET TRAVAUX 

✓Arrêté municipal du 29 décembre 2020 

Veuillez tailler/entretenir tous végétaux 

débordant sur l’espace public et trottoirs 

devant chez vous. Ces débordements 

engendrent une insécurité pour piétons et 

réseaux électriques ou de 

télécommunications.  

✓Arrêté municipal du 19 février 2021 

Les travaux bricolage/jardinage réalisés 

par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils, susceptibles de causer une 

gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore, tels que tondeuses à 

gazon, tronçonneuses, … peuvent être 

effectués du lundi au samedi de 8h à 12h 

et de 13h30 à 19h et sont interdits les 

dimanches et jours fériés. 
 __________________________________________  

CHASSE 

Période de chasse : du 18 septembre à fin 

février. Lors des battues au gros gibier, 

des panneaux indiqueront « Chasse en 

cours . Tirs à balles ». Recommandation 

est faite de bien rester sur les chemins 

communaux et de ne pas pénétrer dans 

les parcelles de bois privés. 

LA MÉDIATHÈQUE 
 

Votre carte médiathèque vous permet d’accéder gratuitement aux 

équipements du territoire de Cœur d’Essonne Agglomération et aux 550 000 

références du réseau (livres, revus, CD, DVD, partitions, etc.). Vous pouvez 

emprunter jusqu’à 30 documents pour un mois, réservables en ligne sur le 

portail des médiathèques : mediatheques.coeuressonne.fr. Vous avez  

également accès à 7000 références en ligne (vidéo en streaming, e-books à 

télécharger, plateformes d’apprentissage, Arte vidéo, etc.). 

- Mercredi 7 décembre à 10h15 : Contes pour les tout-petits de 0 à 3 ans.  

Durée : 20 min. Sur réservation. 

- Samedi 10 décembre de 10h à 12h : Atelier carte de Noël. À partir de 6 ans. 

Gratuit. Sur réservation. 

Fermeture du 23 décembre au 1er janvier. 

Espace La Parenthèse - Rue du Village — Tél. : 01 64 56 18 70 — Mail : mediatheque@cheptainville.fr. 

L’inscription est gratuite. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Mardi de 16h à 19h 

Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 

Samedi de 10h à 12h30 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 
Le prochain recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 

18 février 2023. Mi janvier 2023, les agents recenseurs déposeront dans les 

boîtes aux lettres un courrier d’information. Entre le 19 janvier et le 18 février, 

ceux-ci munis de leur carte officielle, se présenteront aux domiciles, où ils re-

mettront soit : 

✓  les documents nécessaires pour répondre par internet 

✓  les questionnaires papier concernant le logement à recenser et les  

personnes qui y résident pour l’enquête 2023. 

Les agents recenseurs pourront déposer, durant les deux premiers jours, la 

notice internet sans rencontrer les habitants et en donnant une date limite de 

réponse sur celle-ci. 

La municipalité vous remercie par avance de l’accueil qui leur sera réservé. 

Nous sommes toujours à la recherche d’agents recenseurs pour le recense-

ment 2023. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à contacter la mairie 

au 01 69 14 82 12 ou par mail à l’adresse accueil@cheptainville.fr (attention 

grande disponibilité exigée). 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Quelques points saillants du conseil municipal du 15 novembre 2022 

✓  Adhésion au projet d’entente intercommunal de restauration collective au 

côté des villes de Sainte-Geneviève-des-Bois et de La Norville. 

✓  Adoption d’une motion relative à l’extension du bouclier tarifaire  

énergétique mis en place par l’Etat au profit des collectivités. 

✓  Adoption de la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable M57 au 

1er janvier 2023. 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

ET MODIFICATION DES HORAIRES 

La mairie sera fermée exceptionnellement les samedis 24 et 31 décembre. 

Fermeture du service urbanisme du 19 au 23 décembre. 

Modification des horaires d’ouverture de la mairie du 26 au 30/12. 

Plus de renseignements sur le site internet 
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BRASSERIE DE L’ÉGLISE « CHEZ BÉA » 

Jeudi 1er décembre : Tête de veau 

Vendredi 2 décembre : Apéro tapas 

Dimanche 4 décembre : Paëlla 

Jeudi 15 décembre : Repas de Noël 

Mercredi 21 décembre : Repas des anciens 

Tél : 01 69 14 82 51 

Entre 9h et 15h 

À réserver 48 heures à l’avance. 
 

RELAIS DE CHEPTAINVILLE 

Churrasco poulet à la portugaise et travers 

de porc, tous les samedis. 

Lundi au vendredi : 6h30 à 19h30 

Samedi : 8h à 19h30 

Tél. : 01 69 14 82 19 
 

BOULANGERIE « Au délice du pain Brié » 

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 

La boulangerie sera fermée jusqu’au  

lundi 5 décembre pour travaux 

Réouverture le mardi 6 décembre 

Mardi au mercredi : 7h-13h et 16h30-19h 

Jeudi : 7h à 13h — Fermée l’après midi 

Vendredi : 7h à 13h et 16h30 à 19h 

Samedi : 7h30 à 13h 

Dimanche : 8h à 13h 
Tél. : 01 64 56 22 00 

 

LA FERME LA DOUDOU 

La boutique est ouverte : 

Mardi, mercredi, jeudi :  

10h à 12h et 14h à 19h 

Vendredi et samedi : 10h à 19h 

Dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h 

Fermée le lundi 

Visite de la ferme fermée 

jusqu’au 14 janvier 2023 

Marché de Noël le samedi 10 décembre 

de 10h à 16h 

Tél. : 01 64 56 96 96 
 

ÉPICERIE DE CHEPTAINVILLE 

Ouverte tous les jours de 10h à 13h et  

de 16h à 20h. 

Vous pouvez commander vos paniers 

légumes. Possibilité de payback. 

Tél. : 01 60 80 48 54 
 

EVRAS HORTICULTEUR 

Lundi au vendredi : 14h à 18h30 

Samedi : 9h30 à 18h 

Dimanche : 9h30 à 13h. 

Tél. : 01 60 83 21 12 
 

SALON de COIFFURE ANTUAN VASCKG 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. 

Tél. : 01 64 56 15 15 
 

FLEUR DE COTON 

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h 

et le samedi de 9h à 18h. 

Tél. : 09 50 10 43 87 
 

CAMION PIZZA FRANKY 

Tous les jeudis soir sur le parking route de 

la Ferté Alais de 17h à 21h. 

Tél : 06 09 07 86 33 

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS ASSOCIATION INTERPAROISSIALE 
À Marolles — Messe tous les dimanches à 11h 

À Cheptainville — Messe samedi 10 décembre à 18h 

À Cheptainville — Messe de Noël le samedi 24 décembre à 21h 

Joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et tous ! 

 

SOIRÉE CONTES 
Mardi 6 décembre : l’association « Une sorcière m’a dit » vous invite à une 

soirée contes à 20h30 dans la salle polyvalente de Cheptainville. 

Réservation obligatoire à :  

unesorcieremadit@wanadoo.fr ou par sms au 06 30 36 41 32. 

À partir de 10 ans. Entrée gratuite. 

 

JEU DES MILLE EUROS 
Cheptainville va accueillir le jeu des Mille Euros : 

L’émission « Le Jeu des 1000 € » de France Inter  enregistrera  

5 émissions à Cheptainville,le mercredi 22 février 2023. 

✓  5 émissions seront enregistrées. À 17h00 (pour trois émissions) et à 

18h30 (pour deux émissions, dont un « Spécial Jeunes »). 

✓  La diffusion est prévue du lundi 13 au vendredi 17 mars 2023 de 

12h45 à 13h sur France Inter. 

Merci de retenir cette date et de venir encourager les candidats. 

Pour plus d'informations : 01 69 14 82 12 ou à edith.bellec@cheptainville.fr 

 

 

   

 

 

FAITES CALCULER VOTRE QUOTIENT FAMILIAL 2022 
Prolongation : vous avez jusqu’au 31 décembre 2022 pour le calcul de 

votre quotient familial. Documents à fournir : avis d’imposition 2022 sur 

les revenus 2021 (voir Chept’infos d’octobre). 

 

AIDE AUX ÉTUDIANTS 
Elle est dorénavant allouée aux étudiants de la première année, sans con-

dition de ressources sur présentation du certificat d’inscription. 

Fournir un RIB au nom de l’étudiant. 

 

AIDE AUX TRANSPORTS 
Le CCAS a voté une prise en charge des cartes de transport pour les  

collégiens et lycéens selon le quotient familial : Collégiens = Optile ou  

Imagin’R — Lycéens = Scol’R ou Imagin’R. Liste des documents à fournir 

avant le 31 décembre 2022 : carte de transport pour Optile et Scol’R,  

attestation de paiement de la carte 2022-2023 pour Imagin’R, RIB,  

avis d’impôts 2022 sur les revenus 2021, notification d’octroi ou de refus 

de bourse. 

 

MODIFICATION DES HORAIRES DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  
A compter du 1er décembre 2022, une extinction des feux se met en place 

entre minuit et 5h du matin selon l’arrêté du maire  du 14/11/2022. 

 

NON PARUTION DU BULLETIN MUNICIPAL DE NOVEMBRE 2022 

Confrontée comme toutes les autres collectivités à un contexte financier  

incertain et puisque cette communication a un coût non négligeable 

(création graphique et impression), la collectivité a décidé de repousser la 

parution du prochain bulletin municipal de novembre à février 2023.  

Les articles pressentis pour y figurer seront publiés sur le site et les  

réseaux sociaux. 

 

https://www.chavagne.fr/actualites/la-commune-recrute-des-agents-recenseurs/
https://www.chavagne.fr/actualites/la-commune-recrute-des-agents-recenseurs/
mailto:accueil@cheptainville.fr
mailto:edith.bellec@cheptainville.fr

